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Volet pour la correspondance

Plan d’accès

CONFÉRENCE et
SÉMINAIRE
SAMEDI 18 MAI 2019
à 17 heures
LE MESSAGE ESOTERIQUE
DU TAROT
Conférence par Philippe SICARD

Le Domaine est situé à proximité de la Gare
de Biarritz, sortie autoroute " La Négresse".
Dirigez-vous vers le Lycée Hôtelier.
Vous serez accueillis à partir de 8h30. Le
Séminaire débutera à 9h précises et ménagera
plusieurs pauses.
A l’occasion de la pause-déjeuner, vous pourrez
apporter votre panier-repas ou vous joindre à ceux
qui iront au restaurant à l’extérieur.

Conférencier officiel de l’URCI,
section « Traditions et Philosophies ».

Participation* : 8 € / 5 € pour les étudiants
DIMANCHE 19 MAI 2019
de 9 h à 17 h
DIEU, L’EVOLUTION D’UN CONCEPT :
des aspects traditionnels
à la conception contemporaine
Séminaire par Philippe SICARD

Participation* : 25 € / 18 € pour les étudiants
*Participation conférence + séminaire : 25 € /18 €
Lieu
Domaine de Françon
81 Rue de Salon 64200 BIARRITZ

Renseignements : 06.14.98.61.73
gueracague.genevieve@gmail.com
www.rose-croix-aquitaine.fr

Conférence :

Séminaire :

Bulletin d’inscription

Le message ésotérique du Tarot

Dimanche 19 mai 2019

(un bulletin par personne)

Depuis
plusieurs siècles
et sous toutes
les
latitudes,
l’homme a tenté
de déceler à
travers divers supports ce que lui réserve
son avenir. La multiplicité des croyances
sur ce que peuvent apporter ces derniers,
incite à s’interroger sur un éventuel point
commun qui pourrait se situer ailleurs, et en
l’occurrence, en l’homme lui-même.
Pourtant, si tel est le cas, pourquoi avoir
mis au point un outil aussi sophistiqué que
le Tarot dit de Marseille ? Quel message
particulier véhicule chaque carte et
pourquoi sont-elles agencées dans l’ordre
qu’on leur connait ?
Autant de questions qui conduisent à
une autre Connaissance, celle mise en
scène par les cartiers au sortir de la
Renaissance et qui s’inscrit dans une
transmission continue depuis la plus haute
antiquité.

de 9 h à 17 h
Accueil : 8 h 30

Au-delà des tabous qui se
profilent derrière ce Terme, bien souvent
à cause de sa connotation religieuse et
dogmatique, la science y a recours quand
la démonstration atteint des limites qui
confinent avec la philosophie. Des
mythes les plus anciens aux philosophies
contemporaines, d’une civilisation à
l’autre, et de la plus haute antiquité
jusqu’à nos jours, le concept de Dieu est
présent d’une façon ou d’une autre, dans
la société et en chaque homme sous des
formes variées et en perpétuelle
évolution.
C’est un parcours à travers
différentes conceptions qui est ici
proposé, mais aussi une réflexion
associant traditions et philosophies,
religions et aspirations mystiques,
démarches collectives et cheminement
intérieur.

Conférence U.R.C.I.
Samedi 18 mai 2019

Séminaire U.R.C.I.
Dimanche 19 mai 2019

Vous pouvez vous inscrire en retournant
ce bulletin avant le 13 mai 2019 à :
A.M.O.R.C. Pronaos AMAYA BP 40608
64106 BAYONNE
06 79 70 93 35

Renseignements :
Nom : ……………………………….........................…
Prénom : ………………..……….......................…..….
Adresse :
………………….....................……..……….....……….
Code postal : ………..……….…………..................…
Ville : ………………………….……..................……..
Téléphone : ………………………..................……….
e-mail : ……………………..................…….…………
 Conférence = 8 €
 Conférence = 5 € (étudiant, en recherche
d’emploi)
 Séminaire = 25 € (conférence offerte)
 Séminaire = 18 € (étudiant, en recherche
d’emploi, conférence
offerte)

Etablissez vos chèques à l’ordre de :
A.M.O.R.C. – Amaya

